
 

 

Chargé.e info’jeunesse : animation d’ateliers 
et réseaux sociaux 

Le Bureau Information Jeunesse est une association loi 1901 qui a pour mission de favoriser 
l'autonomie et l’émancipation des jeunes en leur permettant d'avoir accès à l'information 
dont ils ont besoin dans leur parcours (emploi, logement, accès au droit, numérique, santé, 
engagement, mobilité internationale…). Au sein du Bureau Information Jeunesse du Pays de 
Foix-Varilhes et de l’Ariège, votre mission sera la suivante :  

Promotion de l’information jeunesse par l’animation d’ateliers en contact direct avec la 
jeunesse, et par la production de contenu sur les réseaux sociaux. 

Missions : 

 Animer des ateliers, informations collectives, et permanences sur l’information 
jeunesse dans des établissements scolaires et locaux associatifs 

 Concevoir et mener des approches pédagogiques innovantes 

 Faire la promotion de l’information jeunesse sur les réseaux sociaux (instagram, 
youtube, tiktok, snapchat) et via des vidéos informatives. 

Compétences techniques : maitrise parfaite des outils informatiques, montage vidéo, et 
réseaux sociaux demandée. Connaissance des dispositifs d'accompagnement des jeunes 
(emploi, logement, engagement, droits sociaux). 

Compétences relationnelles : aptitude au dialogue, à l'écoute active. Facilités à se mettre en 
scène, à animer des espaces, attirer l’attention. 

 Pas de diplôme demandé mais expérience d'intervention directe avec des jeunes exigée. 

 

 



Profil souhaité 

Expérience 

 Montage vidéo : lien menant à d’anciennes productions apprécié dans la candidature 
 Animation d’ateliers, animation, réseaux sociaux à forte audience… 
 Théâtre, théâtre forum, animation de débats (apprécié) 

Savoirs et savoir-faire 

 Montage de vidéos informatives (Adope Premiere / Movie Maker / Final Cut … ) 
 Maitrise parfaite des réseaux sociaux  
 Mise en place d’actions de communication 
 Maitrise des normes rédactionnelles 
 Organisation et animation de séances d'échanges avec le public ou de prévention sur 

la citoyenneté, la santé, l'engagement 
 Connaissances de l’ECSI/ECM, techniques participatives appréciées 
 Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi 

Savoir-être professionnels 

 Capacité d’adaptation 
 Autonomie, dynamisme, prise d’initiatives 
 Facilités avec le travail d’équipe 
 Aisance relationnelle  
 Posture travailleur jeunesse 
 Volonté de se former, évoluer, apprendre 

Informations complémentaires 

 Qualification : Employé non qualifié 
 Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a. 
 Permis B - Véhicule léger : Indispensable 

 

Type de contrat 
 
Contrat à durée déterminée - 8 Mois  

Durée du travail : 35H, possibilités horaires décalées (jusqu’à 19h) et samedis 

occasionnellement.  

Salaire : convention animation, indice 250 

Déplacements fréquents sur l’agglomération et le département. 

  



Structure :  

ASSOCIATION BUREAU INFORMATION JEUNESSE ARIEGE  

3 à 5 salariés  

 
Le Bureau Information Jeunesse est une association loi 1901 qui a pour mission de favoriser 
l'autonomie des jeunes en leur permettant d'avoir accès à l'information dont ils ont besoin 
dans leur parcours. Nous recherchons des méthodes innovantes pour rendre l’information 
jeunesse attractive (montage vidéo, animation d’ateliers, organisation d’évènements, 
actions collectives…).  
 

 


